
Save The Date : Guillaume Corpard animera la 
conférence "Un Cri pour la Terre" à Pau le 15 février 

Un nouveau monde est-il en marche ? Dérèglement climatique, écosystèmes 
saccagés, animaux en détresse, santé humaine mise à mal, alimentation 
industrielle, faillite sociale, pouvoir des lobbies, effondrement probable... Face au 
triste avenir qui se dessine, comment agir dès à présent ? 

Pour faire le point sur les solutions à envisager, Guillaume Corpard, l'auteur du 
livre "Un cri pour la terre" animera une conférence à Pau le 15 février 2019 à 20h. 

Avec humour, force et conviction, Guillaume lance l'un des messages les plus 
importants à transmettre aujourd'hui. 

De l'information aux solutions, du rire aux larmes... Un discours tolérant, 
accrocheur et touchant qui ne laisse personne indifférent ! La conférence est 
animée, vivante et pleine d'espoir... et les enfants sont les bienvenus ! 

Le 1er grand rendez-vous pour 
la protection du patrimoine, de 
l'environnement et des animaux 

Guillaume Corpard est un homme 
heureux, un utopiste pétri d'amour et 
de bienveillance pour tous : les animaux, 
les humains, la planète. 

Cet homme engagé aux multiples 
casquettes (conférencier, auteur, 
musicien et réalisateur)  a choisi 
d'animer la conférence "Un Cri pour la 
Terre" au Théâtre St Louis, rue St 
Louis à Pau, le 15 février à 20h. 

https://www.guillaume-corpard-france.com/
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Guillaume traitera 4 points fondamentaux : les animaux, l'écologie, la santé et 
l'alimentation. La conférence sera suivie d'un débat et d'une session 
question/réponses. 

Le choix de la ville de Pau n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard ! Depuis plusieurs 
années, cette ville se démarque par son engagement à travers ses nombreuses 
associations et l'implication de ses habitants. 

Cette conférence portera la marque de fabrique de Guillaume Corpard : la 
bienveillance. 

Il souligne : 

Je ne crois pas que culpabiliser ou accuser les gens soit le meilleur moyen 
de sensibiliser les hommes et les femmes de notre planète aux enjeux 
actuels. Mon objectif est avant tout d'être pédagogique, de faire parler le 
cœur et de redonner toute sa place à la compassion. 

C'est aussi pour cela que les familles peuvent venir en toute sérénité : les enfants 
pourront vivre un authentique moment de découverte et d'éveil (aucune image ni 
aucun film dégradant ne sera diffusé). 



Guillaume Corpard, acteur engagé et lanceur d'alerte 

 

Acteur engagé, Guillaume Corpard est dans la lignée de Pierre Rabhi et de Matthieu 
Ricard : un lanceur d'alerte bienveillant. 

Conférencier, musicien et réalisateur, il a co-réalisé le film My Life’s a Cage, 
soutenu par Matthieu Ricard, Aymeric Caron, Jane Goodall, Frédéric Lenoir, 
Christine Michaud… 

Après avoir donné deux ans et demi de conférences à travers la France, la Suisse et 
la Belgique, Guillaume a écrit Un cri pour la Terre pour prolonger sa réflexion au 
sujet des animaux, des êtres humains et de la planète. 

Amoureux de la nature, ce travailleur acharné parcourt l'Europe pour défendre 
cette cause silencieuse et pourtant tellement essentielle. Guillaume est un 
véritable porte-parole de la terre, de notre planète et de nos amies les bêtes. 

Son engagement est né d'un triple constat : 

• les animaux souffrent de toute forme d'exploitation sur terre et dans les 
mers 

• les êtres humains sont empoisonnés et malades à cause d'une alimentation 
malsaine 

• la Nature est gravement atteinte par nos pollutions 

Mais cette situation n'est pas une fatalité ! Guillaume confirme : 

Au fil de mes rencontres avec le public, je me suis aperçu que nous entrions 
dans une nouvelle ère : celle de la prise de conscience. De plus en plus de 
personnes s’éveillent à l’idée de la compassion pour les animaux et les êtres 
humains, et comprennent qu’il y a un lien étroit entre ce qu’ils mangent et 
ce qu’ils sont. Avec plusieurs passionnés co-fondateurs, nous avons décidé 
de créer Happy Earth NOW - Animaux, Humains, Planète, afin de participer 
activement à ce nouvel élan de fraternité. Les animaux souffrent beaucoup 
trop sur Terre, et la nature est à bout de souffle. 
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 De plus, notre alimentation aujourd’hui nous rend malades : il faut 
expliquer les bienfaits d’une nourriture végétale et naturelle. Nos 
méthodes évitent la culpabilisation, le jugement et l’agression. Libre à 
chacun de décider de son propre changement. 

 

Une conférence organisée par Terrapolys,  une équipe de 
défenseurs de la nature 

Dalila Kahlouch et Nabil Khalfaoui sont des défenseurs de la cause animale et de 
l'environnement qui ont su fédérer avec Terrapolys toute une équipe de passionnés 
guidés par le même objectif : tout faire pour apporter une touche plus humaine à 

ce monde. 

Ils évoluent selon les pensées de Pierre 
Rabhi, Yann Arthus-Bertrand et 
Matthieu Ricard, qui sont pour eux des 
références dans le domaine de 
l’altruisme, de la bienveillance et de 
l’amour. Pour eux, différents modèles 
s'opposent : le monde des finances et le 
monde du cœur. 
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Pour promouvoir leurs idées, ils mènent plusieurs actions concrètes et toujours 
positives, en organisant : 

• les conférences de Guillaume Corpard 
• des projets pédagogiques à destination des écoles, collèges, lycées et 

universités 
• des projets artistiques comme le film, la chanson et le dessin animé " My 

life’s a cage ” 
• des happenings, manifestations ou festivals créatifs, informatifs et 

unitaires... Ils ont notamment lancé Terrapolys, le festival du bien-être, des 
médecines douces, du bio et du vegan (la 1ère édition s'est déroulée en 
janvier 2018 à Mulhouse) 

• des campagnes d'information au sujet des animaux et de la nature 
• des campagnes de nettoyage de la nature et de sauvetage d'animaux 

Ils précisent : 

Notre credo est la paix et l'attention bienveillante pour autrui, qu'il soit 
animal ou humain. 

Pour en savoir plus 

Site web Guillaume Corpard : https://www.guillaume-corpard-france.com/ 

Facebook Guillaume 
Corpard : https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.HappyEarthNow  

Site web Happy Earth Now (association Guillaume Copard) : http://www.happy-
earth-now.com/ 

Facebook Happy Earth Now :  https://www.facebook.com/HappyEarthNow/ 

Site web du livre My Life's a Cage : http://www.mylifesacage.com/ 

Facebook du livre My Life's a Cage :  https://www.facebook.com/mylifesacage 

Contact presse 

Terrapolys 

Nabil Khalfaoui 

E-mail : dalilakahl@gmail.com 

Tél. : 06 49 81 12 76 

 

https://www.guillaume-corpard-france.com/
https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.HappyEarthNow
http://www.happy-earth-now.com/
http://www.happy-earth-now.com/
https://www.facebook.com/HappyEarthNow/
http://www.mylifesacage.com/
https://www.facebook.com/mylifesacage
mailto:dalilakahl@gmail.com

	Une conférence organisée par Terrapolys,  une équipe de défenseurs de la nature
	Pour en savoir plus
	Contact presse


